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FORMATEUR DE FORMATEURS FENTRAÎNEMENT HAUT NIVEAU 
Psychologie & Préparation Physique

ENTRAÎNEMENT HAUT NIVEAU 
Psychologie & Préparation Physique

LEADERSHIP & MANAGEMENT  

Prérequis: détenir un diplôme 
d’enseignant et/ou plusieurs années 
d’expérience en enseignement
À qui s’adresse cette formation: pour 
tout entraîneur qui souhaite transférer 
son savoir théorique à ses collègues 
entraîneurs dans son pays
Diplôme remis: à la fin de cette formation 
l’entraîneur recevra un diplôme de 
formateur de formateurs de PAISAC  
Travail final d’étude à remettre: à définir

Prérequis: être entraîneur de haut niveau 
dans son sport depuis au moins 3 ans
À qui s’adresse cette formation: pour 
tout entraîneur qui souhaite améliorer 
ses compétences d’entraîneur au niveau 
de la préparation mentale et de la 
préparation physique.
Diplôme remis: diplôme d’entraîneur 
niveau 4 de PAISAC
Travail final d’étude à remettre: à définir

Prérequis: être entraîneur de haut niveau 
dans son sport depuis au moins 3 ans
À qui s’adresse cette formation: pour 
tout entraîneur qui souhaite améliorer 
ses compétences d’entraîneur au niveau 
de la préparation mentale et de la 
préparation physique.
Diplôme remis: diplôme d’entraîneur 
niveau 4 de PAISAC
Travail final d’étude à remettre: à définir

Prérequis: être actif en tant qu’entraîneur 
& impliqué en en tant que gestionnaire 
dans son club, sa fédération ou son CNO
À qui s’adresse cette formation: pour 
tout entraîneur qui souhaite améliorer 
ses compétences de gestionnaire afin 
d’aider au développement de son club ou 
de sa fédération sur le plan administratif.
Diplôme remis: diplôme de leadership 
en management - PAISAC
Travail final d’étude à remettre: à définir

CONTENU
• Module de formateur de formateurs 
obligatoire: DLTA (Révision / Méthodologie 
enseignement / Micro-enseignement)
• Module de formateur de formateurs à 
choix (1 choix): 
• Planification de la performance ou 
Préparation Physique Pratique
• (Révision / Méthodologie enseignement / 
Micro-enseignement) 
 ou 
•Psychologie de la performance (uniquement 
pour les entraîneurs détendre au minimum 
d’une maîtrise en Psychologie) 
• Filières énergétiques / Préparation Physique 
Théorique (uniquement pour les entraîneurs 
détendre au minimum d’une maîtrise en 
physiologie)
• MENTORAT 
• FBPR Formation de base pour personne-
ressource
• FBÉÉ Formation de base pour évaluateur 
entraîneur
• FRDE Formation de base pour les 
responsables du développement des 
entraîneurs.

CONTENU
Modules de cours offerts 
ER  (PNCE)  Entraînement contre 
résistance
Créativité
Préparation Physique Théorique Avancé
Préparation Physique Pratique Avancé
Planification de la performance avancée

CONTENU
Atelier 1: COMMUNICATIONS efficaces
Atelier 2: Résolution de CONFLITS
Atelier 3: CONCILIATION vie personnelle 
et professionnelle
Atelier 4: Influencer le CHANGEMENT
Atelier 6: DIRIGER avec confiance 

ER  (PNCE)                    Entraînement 
contre résistance

Créativité
Préparation Physique Pratique Avancé

CONTENU
GESTION 
(4 modules parmi les suivants - peut 
varier selon les sessions)

Gestion des ressources
Gestion de l’environnement
Gestion des activités
Gestion du changement 
Gouvernance
Gestion programme sportif (C9)

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE POUR 
MIEUX GÉRER

Créativité 
Prise de décision


